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NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr
JOYEUSES FETES DE NOEL à TOUS et à
TOUTES
et

nos MEILLEURS SOUHAITS
De bonne et heureuse nouvelle année

MERCREDI 22 Octobre : La Traditionnelle soirée
CHATAIGNES à réunit un grand nombre de pécheurs,
souvent accompagnés de leur famille; UNE REUSSITE.
Le samedi 23 Octobre – Reprise de la pêche à Appilly
après alevinage – une dizaine de moucheurs sont venus
tenter leur chance, avec plus ou moins de succès
Sortie sur l’HUISNE le 24 octobre, une dizaine
d’OMBRES ont été capturés, sur un parcours
intéressant.
Peu de visiteurs à la séance d’animation le MARDI 28
Octobre au RELAIS VAINQUAIS
DIMANCHE 9 Novembre : Porte ouverte, quelques
visites, mais nous enregistrons deux adhésions
MERCREDI 17 Décembre : Réunion du conseil
d’administration.
A titre exceptionnel, TOUS les MODES de pêche
Seront autorisés à APPILLY du 1er au 31 janvier

Mercredi 7 janvier: La traditionnelle GALETTE des Rois.
Nous vous attendons avec épouses et enfants
Samedi 10 janvier: Visite au magasin ARDENT- PËCHE
à PONTIVY.
Mercredi 21 janvier: ASSEMBLEE GENERALE
La présence de tous les membres est souhaitable
Samedi 14 février: pêche à APPILLY
après empoissonnement le 12 février
.
Montage, initiation et perfectionnement des lancers, et
Animations diverses : VOIR CALENDRIER

Que sera la saison 2009 pour nous les moucheurs ?
Si nous nous fions à l’adage « jamais deux sans trois »,
après la saison 2007 calamiteuse et l’été 2008 pitoyable,
les prémices ne nous sont pas très favorables, mais
gardons quand même l’espoir de revoir, en cette nouvelle
année, quelques belles éclosions pour notre plaisir et
souhaitons que Salmo Salar vienne, en masse, visiter nos
rivières et faire honneur à nos Ally’s shrimp et autres
petits chefs d’oeuvre
Voici venu le TEMPS de monter
vos mouches à TRUITE et SAUMON,
et de réviser votre matériel
pour l’ouverture le 14 MARS prochain
Deux réservoirs sont ouverts TOUTE l’année
Les ETANGS de PLANQUERY - Tel: 02 31 21 60 88
L’ETANG du MOULIN – GER – Tel: 02 33 69 47 66
Pour préserver la qualité de la pêche
dans l’étang d’APPILLY , celle-ci est INTERDITE le MARDI
et le JEUDI de chaque semaine, sauf si JOUR FERIE

A votre disposition à la salle de montage
le CALENDRIER des
” ACTIVITES (CONSULTEZ notre site INTERNET)

La RUBRIQUE des AMICALISTES
Adresser vos MAIL à : AMONASTYR@aol.com
Vos suggestions, petits trucs, histoires de pêche, photos ……
Vos propositions de VENTE ou d’ACHAT de matériel

Jean-Claude vous propose
un voyage de pèche d’une semaine en Irlande
Région de KILLARNEY
Fin MAI ou début JUIN – cout de l’ordre de 450 €
Renseignements: T 02 33 48 16 04
E mail: jeanclaudelegoec@wanadoo.fr
….. POSER vos QUESTIONS à SUZY !
« Je m’appelle SUZY,
Votre nouvelle conseillère…..
Je répond à toutes vos
questions sur la pêche à la
mouche »

SORTIES PËCHE
Prendre contact avec Eric REBILLON
E Mail: ericrebillon@tele2.fr

ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS
De 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités
PONTS
s/AVRANCHES

Une sortie de pêche de
l’ALOSE en mai,

9 janvier – la galette des rois

19 juillet ,coups de filet à APPILLY

En juin, les départs de notre
Secrétaire et de notre Trésorier

Quand le comité délibère ….
27 septembre, les lots du
concours de pêche

24 octobre sortie OMBRES

C’est à l’initiative de Ludovic VRAC, éducateur
responsable du service d’accompagnement et d’aide à
l’insertion de la ville d’Avranches, dans le but d’organiser
une activité pour les jeunes fréquentant ce service,
qu’un contact s’est établi avec une douzaine de
moucheurs ou pêcheurs souhaitant pratiquer cette
technique , qu’est née l’idée de créer une amicale des
pêcheurs à la mouche
Une Assemblée constitutive s’est tenue le 21 mai 2002,
donnant naissance à notre association , de type loi de
1901 et agréée sous le N° 051006102..
Dans le cadre des statuts, l’amicale s’engageait à
assumer, au profit des jeunes , le monitorat des activités
de montage de mouches et d’initiation aux techniques de
lancer .En contre partie , la mairie mettait à la disposition
de l’association , l’étang d’APPILLY dont elle était
locataire, à charge pour l’amicale d’en assurer
l’empoissonnement et d’y accueillir les enfants du
centre.
Il convient de noter que parmi les membres fondateurs,
5 ou 6 péchaient régulièrement à la mouche, mais
seulement 2 ou 3 pratiquaient des techniques de
montage
Dès lors les cours de lancer débutèrent à l’étang
d’APPILLY, et les séances de montage
-dans un local du service , 58 rue Jean MERMOZ
-puis dans une salle annexe,
-dans une local situé rue des NUS PIEDS
-dans l’ancienne poste de PONTAUBAULT
-et depuis septembre 2005, dans la salle de convivialité
de PONTS.
.Pour l’anecdote , rappelons que fin 2003 quelques
membres assidus ont fait la preuve de leurs talents et
ont obtenu: :
-C A P de MONTEUR - Etau d’Argent:
Christian (MOREL) , Jean-Claude, Michel et Pascal
ainsi que Rémy
BREVET de TECHNICIEN MOUCHEUR – Canne de
BRONZE Jean-Claude et Pascal.
Depuis cette époque, le contexte à quelque peu
évolué, notre cercle s’est agrandi et nous pouvons,
aujourd’hui, mesurer le chemin parcouru, et
constater que tous nos amicalistes, dont certains
n’avaient jamais eu en main une canne à mouche,
sont satisfaits de pouvoir, avec « leurs mouches »
capturer truites , saumons, ombres, aloses….…

9 novembre, portes ouvertes

Trois présidents se sont succédés à la tête de l’amicale:
Franck LUDGET lors de la création, André MOUTIER
du 4/10/2003 au 8 /02/206, et Eric REBILLON toujours
en fonction depuis cette date.
Pascal TEURQUETY en a assumé la Vice-présidence
depuis l’origine..

Poissons trophées, victimes

Et…
Bon vent
pour 2009

Vous pouvez les revoir sur notre site internet

de SERGE

de DAVID

